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En résumé, bien que des progrès aient été accomplis, 
les fondements de DA2I sont loin d’être uniformes, 
soulignant que les gouvernements doivent encore adopter 
une approche cohérente pour promouvoir l’accès à 
l’information.

L’accès à l’information - compris comme le droit et la capacité d’utiliser, de créer 
et de partager des informations d’une manière significative pour chaque individu, 
communauté ou organisation - est le moteur du développement. Le rapport 
Développement et Accès à l’information (DA2I) fournit non seulement des preuves 
de cette contribution, mais offre également un cadre pour évaluer les progrès 
accomplis dans sa réalisation.

Le rapport s’adresse aux décideurs et à tous les autres acteurs investis dans la 
réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il sert à éclairer le 
débat et à plaider en faveur de l’accès à l’information en tant qu’accélérateur du 
développement - un facteur qui peut débloquer le progrès dans de nombreux 
domaines. Il se concentre en particulier sur le rôle unique des bibliothèques 
fournissant cet accès, et donc sur la promotion du changement positif.

Un premier regard sur les tendances depuis 2015
L’un des éléments clés du rapport est l’ensemble des indicateurs associés aux 
différents piliers de l’accès à l’information. Ces piliers reflètent la conviction que 
l’accès à Internet est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour un accès 
significatif. En effet, la connectivité doit être complétée par des compétences, un 
contexte social et culturel favorable et un cadre juridique favorable aux libertés.

La connectivité elle-même est un domaine en progrès, à la fois en ce qui concerne 
l’internet «fixe» et l’internet mobile, ainsi que l’utilisation d’Internet. Il y a 
également eu des étapes utiles vers l’abordabilité universelle. Néanmoins, il reste 
encore beaucoup de travail à faire pour que tout le monde puisse se connecter à 
Internet.

Par ailleurs, en plus des problèmes liés aux coûts et au manque d’infrastructures, 
une fracture numérique croissante entre les sexes est particulièrement alarmante, 
étant donné la crainte que cela ne renforce les inégalités hors ligne.

Ailleurs, les niveaux d’éducation sont en hausse, même s’ils restent insuffisants 
dans de nombreux pays et régions, ce qui suggère que beaucoup de personnes 
n’ont toujours pas les compétences nécessaires pour tirer le meilleur parti 
d’Internet. Pendant ce temps, la liberté en ligne (et hors ligne) est en déclin, ce qui 
signifie que même dans les endroits où les gens peuvent se connecter et consulter 
du contenu, ce contenu peut être soumis à des restrictions.

En résumé, bien que des progrès aient été accomplis, les fondements de DA2I sont 
loin d’être uniformes, soulignant que les gouvernements doivent encore adopter 
une approche cohérente pour promouvoir l’accès à l’information.

Le pouvoir durable des bibliothèques
Des bibliothèques efficaces peuvent toutefois apporter une contribution majeure 
au progrès. Si elles s’appuient sur la connectivité et les droits fondamentaux pour 
mener à bien leurs missions, elles favorisent à leur tour l’accès à Internet et la 
jouissance des libertés. En outre, elles ont un rôle unique à jouer auprès de tous les 
membres de la communauté, ainsi que du personnel dévoué doté de connaissances 
et de compétences.

Grâce à cette combinaison de caractéristiques, les bibliothèques continuent de faire 
leurs preuves. Leurs activités - fournir un accès à l’information et les compétences 
pour l’utiliser - peuvent donner de multiples avantages: une plus grande autonomie 
individuelle, une meilleure prise de décision et un soutien à la recherche et à 
l’innovation. Cela en fait sans doute un excellent exemple d’accélérateur de 
développement, conformément au concept exposé dans l’initiative d’intégration, 
d’accélération et d’appui aux politiques du Programme des Nations Unies pour le 
Développement.
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Accès appliqué - la contribution aux ODD en bref en 2019
Les chapitres invités du rapport se concentrent sur cinq des Objectifs de 
Développement Durable en 2019. Ces contributions soulignent le rôle que l’accès 
peut jouer dans la réalisation de ces Objectifs.

Le chapitre du Dr Katarina Popovic sur l’ODD 4 (éducation de 
qualité) insiste sur le rôle de l’accès pour établir un lien entre 
les opportunités et les bénéficiaires, comme dans le cas de 
l’éducation des adultes. Cela souligne également la nécessité 
de réfléchir à des compétences qui peuvent être difficiles à 
mesurer, mais qui ont un impact réel sur les chances dans la 
vie. Pour ceux-ci, les espaces physiques et le soutien fournis 
par les bibliothèques et les établissements d’enseignement 
sont essentiels.

L’ODD 8 (travail décent et croissance) fait l’objet d’un chapitre 
de Stefania Lapolla Cantoni, qui décrit les avantages que la 
connectivité peut apporter dans les domaines de l’emploi et de 
l’inclusion financière. Il note que les efforts visant à développer 
les connexions Internet devraient être accompagnés de 
compétences afin de garantir que tout le monde puisse en 
bénéficier. Des informations de haute qualité sont également 
essentielles pour que les gouvernements puissent suivre les 
progrès accomplis par rapport aux engagements pris.

Un chapitre du professeur Tim Unwin examine l’ODD 10 
(réduction des inégalités), soulignant qu’il faut insister 
davantage sur la promotion de l’égalité numérique plutôt 
que sur la maximisation de la croissance. Une connectivité 
universelle abordable devrait être l’objectif, associé à une offre 
d’informations qui répond aux besoins de tous les membres 
de la société, en donnant aux groupes les plus marginalisés la 
possibilité de se prendre en charge.

Karl Falkenberg, dans son chapitre sur l’ODD 13 (action pour le 
climat), tire parti de son expérience des discussions régionales 
et internationales sur les réponses appropriées. Il souligne 
l’importance de l’information, non seulement comme base de 
la prise de décision, mais aussi comme moyen de faire prendre 
conscience aux gens de la nécessité d’agir. Cela s’applique 
aussi bien au niveau global qu’au niveau local.

L’engagement civique et la gouvernance de l’information 
sont les thèmes du chapitre de Dorothy Gordon consacré à 
l’ODD 16 (paix, justice et institutions fortes). Elle souligne 
les préoccupations croissantes selon lesquelles la manière 
dont Internet est gouverné risque de fausser les informations 
mises à la disposition des personnes, avec des conséquences 
importantes pour les citoyens. Cette situation risque de 
s’écarter du modèle de sociétés du savoir ouvertes et inclusives 
promu par l’UNESCO.

Implications pour l’agenda 2030
L’édition 2019 du rapport Développement et Accès à l’Information réitère et renforce 
le message de la première édition, à savoir que les gouvernements devraient 
adopter une approche concertée et coordonnée pour promouvoir l’accès. Sans cela, 
ils ne pourront jamais obtenir que des résultats sous-optimaux.

Cela implique également la nécessité d’approches globales afin de faciliter l’accès 
transfrontalier à l’information et de veiller à ce que la gouvernance de l’Internet 
continue de servir les intérêts des utilisateurs. Parallèlement, les indicateurs 
utilisés par les Nations Unies pour évaluer les progrès pourraient utilement être 
adaptés pour refléter la réalité de l’accès à l’information, étant donné que cela est 
mentionné plus ou moins explicitement 20 fois dans les ODD.

Enfin, le rapport souligne le pouvoir des bibliothèques en tant que moteurs du 
changement, en offrant des espaces efficaces et équitables pour donner à tous un 
accès significatif aux informations dont ils ont besoin.
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